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Cher élève,
Bienvenue dans la famille d’ICI !
Des garçons et des filles du monde entier
étudient ces mêmes leçons. Et il en est de
même pour leurs parents et leurs frères et
sœurs. Pourquoi donc ? Parce qu’ils aiment
tous lire les histoires de ces grands personnages
qui ont vécu il y a bien longtemps de cela. Mais
aussi parce qu’il est agréable de regarder les images
et de faire les exercices proposés dans chaque leçon.

Mais plus que tout autre chose, vous apprécierez ces leçons
à cause de ce qu’elles vous enseignent sur Dieu.
Dieu aimait les gens dont tu vas lire
les histoires. Il a fait des choses
merveilleuses pour chacun d’eux.
Tu verras comment Dieu t’aime et
est capable de faire de merveilleuses
choses pour toi.
Les leçons sont faciles à comprendre.
Elles parlent de personnages dont tu
peux lire l’histoire dans la Bible.
Les versets bibliques cités dans
ces leçons sont extraits de la version
Louis Segond, une des traductions
de la Bible facile à comprendre.
Ce livret sera accompagné d’une autre fascicule
appelé « Cahier de l’élève : Dieu t’aime ».
Si tu ne l’as pas reçu, écris à ICI pour le leur demander.
L’adresse figure sur la première page de ce livre.
A la fin de chaque leçon du cours, ouvre le cahier
de l’élève et fais les exercices proposés en rapport
avec la leçon que tu viens juste de terminer.
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Le cahier de l’élève te dira quoi faire
pour recevoir un magnifique certificat.
Si tu étudies ce cours en classe,
ton professeur t’expliquera ce que tu dois faire.

Il se peut que toute ta famille désire étudier ce cours. Dans ton cahier de
l’élève, tu trouveras une partie intitulée « Travail pratique ».
Cette partie propose des activités pour toute la famille, autant pour les
enfants que pour les jeunes et
les adultes. Tu n’auras qu’à faire la partie
qui te plait le plus.
Si vous êtes plusieurs à utiliser ce livre, écrivez vos réponses sur
une feuille à part au lieu d’écrire sur le livre directement.

Si tu as des questions à poser concernant les leçons, écris-les sur une feuille, et envoie-les
moi en même temps que les pages de ton cahier de l’élève. Je serai heureux de pouvoir
t’aider.
Amicalement vôtre,

Ton professeur
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